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DYSLEXIE :  

à la lumière de la pratique 

 
Journée des DYS, Dijon 

Samedi 11 octobre 2014 

 

 



Au début….. 

• C’est normal si ……..? 

 

• « Trop tôt » 

 

CP, CE1……6ème….. 

• « Qui aller voir ? A qui en parler ? » 



Des signes d’appels  

…..au diagnostic 

Décodage      Lenteur 

Malgré la variabilité des signes,  si en CE2, lecture 

hésitante, non automatisée, ou compréhension 

parcellaire,  il faut CONSULTER  +++ 

Compréhension 



Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



Intérêt  

du diagnostic? 
 Faire la part des choses : les diagnostics différentiels 

 Toute difficulté de lecture n’évoque pas une 

dyslexie : 

-  Déficience intellectuelle ( Consultation génétique +++), - 

- Retard avec trouble psycho affectif  

- Trouble visuel / visuo fonctionnel 

 

 L’enfant doit se connaitre, pour mieux se comprendre, 

et se construire 

 La famille doit le comprendre, pour savoir comment 

s’adapter et se projeter 

 Les démarches scolaires et sociales 



Comment ? 
• Eliminer les aspects sensoriels : ORL, 

ophtalmologie, orthoptie 

• Eliminer médical et neurologique : 

médecin / pédiatre et/ou neurologue 

• Répercussions fonctionnelles : vie 

scolaire, maison et loisirs. Recueils de 

l’enseignant, ou professionnel de 

l’enfance et des parents (films) 

• Evaluations spécifiques : orthophonie 

 



De nombreux tests 

 

SYLLABES 

 

MOTS 

 

 

PHRASES 

 

 

TEXTE, 

différentes 

modalités 

d’évaluation 
Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



• Après avoir lu le texte, vous répondrez à la question 
posée. Cette épreuve est aussi chronométrée. 

• Lal ut tev er slar éu s sit e 

A l ar e nt ré ed esc las ses, jes aut ai sdej oi ea vecl es ga 
rço nse tlesf il lesd uqu art ier, d és ir eux de co mm 
encerl es co ursq uico mb ler a ien tmo nes pritc urie ux. 

Am es ur equ el’ an né eav anç ait, le scou rs dev inr entp 
lusdi f fic ilese tuns ent im entdener vos it é etde p r é occ 
upat io ncom me nçaàm’ e nv a hi r. 

 

Co mb ie ndev er besco mp ortec ete xtr ai td et ex te ? 

 

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  

Tout ça pour comprendre…. 

   Un peu de 

courage ! 



1- Anamnèse, état des lieux pour éliminer   

2- Décrire et Analyser par domaine et composante 

 

 

Est-ce  

plus clair ?  
 

 

 

 

 

 

 

Mécanismes sous jacents : mémoire de travail,  
phonologie, lexique, logique…. 

Compréhension 

Vitesse 

Décodage 

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



BILAN EN 4 ETAPES 
 1- Anamnèse, état des lieux pour éliminer :  

2- Décrire et Analyser par domaine et composante 

 

3- Diagnostic orthophonique 

 

  Besoins d’analyses croisées 

  Dynamique d’évolution 

 

 4- Projet  thérapeutique 

  

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pédiatre 

Ophtalmologiste,  
Orthoptiste 

ORL 

Médecin Traitant 
PMI 

Médecin de santé scolaire 

Orthophoniste 

Psychomotricien,  
Ergothérapeute 

Structures de prise en charge 
 CAMSP, CMPP, SESSAD…  

 

Psychologue 
 Neuropsy 
 Pédopsy 

Enseignant 
RASED 

PAI 
PPS 

Enfant 
Parents 
Famille 

Travail transdisciplinaire 

 
 

Généticien 

MDPH 

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



BILAN EN 4 ETAPES 
 1- Anamnèse, état des lieux pour éliminer :  

2- Décrire et Analyser par domaine et composante 

3- Diagnostic orthophonique 

   

 4- Projet  thérapeutique 

  Autour d’un enfant, une famille à 

 accompagner : 

- Les axes de travail et le comment 

- Les adaptations à la maison, à l’école 

- Les examens complémentaires 

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



 Rééduquer la lecture ? 

 = Le plus souvent empiriques, basées sur la 

pratique clinique 

 

 

Et pourtant, les théories étayent les démarches 

du clinicien. 

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



Approche pédagogique  
Centrée sur la conversion phonétique 

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  

 

• Progression rigoureuse, explicite 

• Intégration multi sensorielle VAKT 

• Techniques d’assemblage 

• Lecture flash 

 

         

  B  P   A A 
      a a 

     

  Borel Maisonny, Alphas, Méthode 
distinctive…. 



A 

O 

I 

U 

E 

P 

A 

O 

I 

U 

E 

APO 

manulo 

Diversité des 

situations….de jeux ! 

Et de lecture 

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



Approche cognitive  

   ou constructiviste 

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  

 

• La logique et l’espace à penser 

• Flexibilité  / Souplesse mentale : le parcours 
des possibles 

• Conservations, classifications et sériations. 

« la fille qui voit le bébé attrape le chat ». 

• La logique appliquée à toutes les matières : 
orthographe, conjugaison, vocabulaire, 
mathématiques, histoire… 

 La logique d’opposition des consonnes 

 

 



Compétences requises et 

modèles à 2 voies de lecture 

(neuropsycho) 
• Attention 

• Analyse visuelle 

• Mémorisation des 

conversions 

graphèmes –

phonèmes 

• Bagage linguistique 

• Mémoire de travail 

• Métaphonologie 

 

• Appétence à 

communiquer 

• Acceptation des 

codes 

• Raisonnement 

logique 

• Gestion de 

l’implicite 

  

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



Approche neurologique et   

 neuropsychologique 
 

• Restauration des capacités déficitaires  selon 
la voie de lecture 

 

 Rééducation des capacités associées : 

conscience phonologique et analyse 

segmentale, mémoire de travail 

Rééducation de la motilité oculaire : 

 Recours à l’orthoptie 

Ou traitement global proprioceptif 
Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



Les / enfants / jouent / 

dans / la cour. 

Ils / attendent / que / la / 

cloche / sonne / pour 

/ rentrer / en / classe. 

 

Les  enfants jouent 

dans la cour. 

Ils  attendent que la 

cloche sonne pour 

rentrer en classe. 

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



Théorie  motrice de la 
perception et de la parole 

Liberman et Mattingly, 1985 

Représentation auditivo 
motrice de la Parole  

VIGNEAU 2005 

Les neurones miroirs,  

Rizzolatti, 2002 

Imitation 

Gestes 

VAKT 

Analyse explicite 
auditivo - visuo 

motrice : méthode 
distinctive 

Pour une mutualisation des expériences 

sensorielles et cognitives ? 

S. SALTARELLI 

Orthophoniste 

Régulations sensorielles 

indispensables 



• Pour améliorer les compétences en 

lecture, par restauration et/ ou par 

compensation….. À la maison et à l’école. 

• A réévaluer, à adapter selon….. 

 

MERCI POUR EUX, Elèves et 

Familles 

- Un travail global : de la motricité, aux 

sensations, à la perception, à la cognition 

- Individualisé,  

- Avec Accompagnement 

     et Coopération. 

 

Sophie SALTARELLI, 

Orthophoniste,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pédiatre 

Ophtalmologiste,  
Orthoptiste 

ORL 

Médecin Traitant 
PMI 

Médecin de santé scolaire 

Orthophoniste 

Psychomotricien,  
Ergothérapeute 

Structures de prise en charge 
 CAMSP, CMPP, SESSAD…  

 

Psychologue 
 Neuropsy 
 Pédopsy 

Enseignant 
RASED 

PAI 
PPS 

Enfant 
Parents 
Famille 

Travail multidisciplinaire 
 
 

Généticien 

MDPH 



Dysphasies ? 

Incapacité 

Dysfonction du 
langage oral 

Fonction 

Un trouble spécifique, significatif, durable, de 

l’automatisation d’une ou plusieurs composantes 

du langage oral, en dehors de tout déficit 

intellectuel, sensoriel, neurologique, psychique à 

l’origine des troubles 

- Hétérogénéité des profils, 

- Fatigabilité +++  

- Répercussions attentionnelles : double tâche 

- Répercussions comportementales et affectives. 
 



Accompagner, 

adapter, apprendre 

La coopération : enfant, famille, 

soins, école 

 

 

Adapter, doser, écouter, soulager 

 

 

Valoriser et…..être patient. 



Une analyse  

au profit du projet 

thérapeutique 
 

Une rééducation  

 - précoce 

 - intensive  : 2 à 3 fois par semaine de la 
maternelle au CE1 / CE2 suivant la gravité, les 
signes associés et les facteurs favorisant… 
puis selon, un accompagnement, des reprises 
de rééducation…. 

 

Pour un enjeu humain et social:  

Permettre à l’enfant de communiquer pour se 
sentir exister, puis se révéler tel qu’il est. 

 



Le projet 

thérapeutique 
• Compensation / Restauration 

Des aides palliatives, transitoires ou durables 

aux aides augmentatives : les 

pictogrammes, les signes, les classeur de 

communication. 

• Liens avec les aidants : parents, fratrie, 

grand parents, enseignants, animateurs, … 

Un suivi nécessairement en accompagnement 

parental. 

 

 



Ressources ? 

Pictogrammes gratuits, guide d’utilisation, 

logiciels gratuits, idées de jeux sur 

différents sites.  

Voir sitographie sur   pluradys.org  

 

 http://www.pluradys.org/wp-

content/uploads/2012/07/Troubles-du-

langage-oral3.pdf 



L’orientation scolaire 

• Ecouter 

• Se questionner 

• Se mettre en lien 

 

Un projet en lien avec la personnalité de 

l’enfant, son projet de vie, de la 

capacité de la famille, de la sévérité du 

trouble ou des troubles associés. 



Des adaptations  

scolaires 
A adapter au fil des années :  
- Ne pas interroger l’enfant 

- Proposer des questions fermées 

- Accepter les outils de communication, si possible utiliser 

les aides écrites (pictogrammes, consignes « dessin », 

mot) 

- Support imagé en numération (difficultés liées au 

vocabulaire même des chiffres) 

- Support imagé en expression écrite, avec séquences 

- Listes des mots outils et des phrases type en français, à 

l’écrit et à l’oral………  etc jusqu’aux examens. 

 


